
                     

                                                                     
 
  
 
Le programme de formation correspondance 2020 
Offre pour les métallurgistes du Québec 
 
 
Ce cours en ligne à votre rythme est conçu pour les personnes métallurgiques / techniques dont les 
responsabilités comprennent la supervision et l'amélioration des performances des circuits de broyage. Il 
comprend l'évaluation du broyage (S)AG et des performances fonctionnelles du broyage à boulets, ainsi que 
de nombreuses autres méthodes telles que le « CSE », qui sont actuellement utilisées dans l'industrie pour 
réaliser d'importantes économies d'énergie et augmenter la production. Ce programme est testé et garanti 
pour fournir les compétences nécessaires pour améliorer l'efficacité de broyage des plantes. Il est offert ici à 
un rabais de 20% et est livré avec une certification et des UFC de l’Institut canadien des ingénieurs (ICI) 
l'Institut d'ingénierie du Canada - pour TOUS les participants au programme, qu'ils soient ingénieurs ou non. 
Veuillez consulter www.metcomtech.com pour plus de détails sur les programmes de formation certifiés. 

 
CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME 

 
Chaque participant reçoit un programme de formation complet comprenant des guides d'apprentissage et de 
documentation, 22 modules de formation, des tests de certification et le programme Metcom bilan matière*, 
tous dispensés en ligne. L'inscription à ce programme comprend un accès continu de 12 mois à ces 
documents techno-pédagogiques (renouvelable annuellement pour une somme modique), ainsi que des 
révisions et des mises à niveau en cours. 
 
Où: Sur votre lieu de travail, à la maison ou partout où vous avez accès à Internet. 
 
Certification: Metcom corrige les tests de certification des participants qui sont normalement soumis sur une 
base hebdomadaire. Si nécessaire, les tests sont renvoyés avec des notes pour toute reprise et ensuite 
remarqué. Les crédits CEU sont attribués après avoir réussi le test de chaque module et un certificat sera 
envoyé au participant à la fin de sa formation. 
 
Idéal pour: Les métallurgistes, techniciens, ingénieurs de procédés, stagiaires, consultants en procédés et 
spécialistes en équipement. 
 
Langues: Ce cours est disponible en anglais, français et espagnol. 
 
Programme d'instructions complet Metcom sur la gestion de la broyage  
 
1 Introduction au Système Metcom  
2 Demande de puissance des broyeurs  
3 Puissance et niveau de charge 
4 Efficacité de Bond des circuits de broyage  
5 Rendement fonctionnel du broyage à boulets 
6 Économique du broyage  
7 Rendement de l’hydrocyclone 
8 Modifications à l’hydrocyclone 
9 Pompage de pulpe 
10 Données existantes et requises 
11 Guide d’échantillonnage et relevés de circuits 

12 Analyse des échantillons 
13 Introduction à la broyabilité 
14 Tests de broyabilité de Bond 
15 Tests de broyabilité par lot 
16 Calcul de bilan de matière * 
17 Évaluation du broyage à barres 
18 Évaluation du système de classification 
19 Évaluation du broyage à boulets 
20 Évaluation d’arrangement de circuits 
21 Contrôle des circuits de broyage 
22 Évaluation du broyage (S)AG 

 
*  Programme de bilan matière inclus. 
 

Accrédité par 
l’Institut canadien 

des ingénieurs 



                     

                                                                     
 

Formulaire d'inscription 
 
Numéro de 
programme 

Description du programme Prix (USD) 

1. 

Programme de formation complet couvrant (S) AG, opérations de 
broyage de broyeur à boulets et de broyeur à barres (modules 1-22) 
Ce programme comprend tous les modules de formation et couvre AG / SAG, 
le broyage à boulets et le broyage de barres. 

$3,395.00 

(Veuillez contacter Metcom pour d'autres options de formation) 
 
entreprise:  _________________________   emplacement / adresse du site:___________________________ 
 

Nom du participant Email No de  
program 

Prix 

    

    

    

    

 
TVQ: _______ 

 
TPS: _______ 

 
totale: ========== 

` 
 
 
METCOM TECHNOLOGIES, INC. 
Attn: Program Administrator 
501 South Pokegama Ave., Suite 6  
Grand Rapids, MN  55744 USA 

 
Tel. (218) 212-4350     
Fax: (989) 669-6000    
E-mail : programadmin@metcomtech.com 
 

Termes et conditions: 
 

 Les participants à la formation enregistrés sont tenus de remplir un formulaire d'accord de partic ipant Metcom pour 
reconnaître que le matériel de formation est protégé par le droit d'auteur et ne peut pas être partagé.  
 

 Peu de temps après avoir reçu votre accord de participant Metcom, vous recevrez un e-mail de bienvenue de votre 
administrateur de programme avec vos informations de connexion et des instructions sur la façon de compléter la formation 

 
 Toutes les commandes de formation sont soumises à une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous n'êtes pas 

entièrement satisfait du programme, veuillez en informer votre administrateur de programme par e-mail dans les 30 jours 
suivant la réception de vos informations de connexion 

 
 Le mot de passe et le nom d'utilisateur valables 12 mois, puis un renouvellement de 95 $ US / an, permettent d'accéder aux 

supports de formation Metcom achetés, y compris les mises à niveau, les révisions et les ajouts aux modules achetés. 
 

 Les prix des offres spéciales ne peuvent pas être combinés avec d'autres remises d'entreprise. 
 

 Les conditions de facturation des bons de commande de l'entreprise sont de 30 jours net. 
 

 Prix valables sur les commandes de formation reçues avant le 30 juin 2020.  
 

 Tous les prix sont en dollars américains. 
 

 Toutes taxes en sus 

No bon de commande: 
_____________________________ 

Pour facture à l'entreprise (net 30 jours) 

Carte de crédit:   VISA □     MasterCard □ 
 
No du carte  _______________________  
 
Date d'expiration ___________________ 
 
Nom:      _________________________      
 
Signature:  _______________________ 
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